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"Aho kwica Gitera 
nimwice ikibimutera" 

"Sublata causa, 
tollitur effectus" 

Cette locution est porteuse 
d’une vertu exceptionnelle 
rwandaise et d’une leçon 
de civilisation universelle, 
mais force est de noter 
avec stupeur que ce 
précepte laissé par le Roi 
Mutara III Rudahigwa 
tend à tomber en 
désuétude.   S SCIX 

Ismail Mbonigaba 

COORDINATION 

Ismail Isidore Mbonigaba  
Victor Manege Gakoko   

 

NOTRE DEVISE 
Notre conscience est la 

source de notre 
indépendance; notre liberté 

est le gage de notre 
objectivité. 
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ÉDITO  
SUR LE BANC DES ACCUSES :  

L’élite intellectuelle africaine complice des crimes d’État 

Nous sommes catégoriques : Tant que l’élite intellectuelle africaine continue de renoncer à ses responsabilités 

à l’égard de la cause du peuple, elle œuvre sciemment à fragiliser les institutions des États et, par conséquent, à 

ruiner les Nations. Et, jamais les Institutions fortes ne verront le jour ! Toute excuse sera nulle et non avenue, 

car nos intellectuels pèchent aussi bien par action que par omission. La faillite des processus démocratiques en 

Afrique est beaucoup moins imputable au pirate qui prend le pouvoir par la force et/ou par la ruse qu’à ces 

fameux savants qui foisonnent dans sa cour. Ces grosses têtes rivalisent de zèle et d’ingéniosité pour asseoir 

confortablement le règne autoritaire suivant le modus operandi classique : manipulation du peuple, intoxication 

de l’opinion internationale, tripatouillage de la constitution, chasse aux sorcières et terrorisme d’État. 

Peut-il y avoir des aventures criminelles que nos régimes africains peuvent entreprendre sans d’abord en confier 

l’étude du projet à leurs idéologues ? Ces derniers sont les véritables architectes des systèmes corrompus, 

concepteurs des politiques qui leur permettent de s’agripper au pouvoir en profitant allégrement les ressources 

et les avantages que leur procure le régime en place.  

Mais, pourquoi l’assassinat reste-t-il une réalité inhérente au pouvoir en Afrique ? D’abord, parce que l’Afrique 

n’a plus de repères moraux et elle se déshumanise de plus en plus. Dans les cœurs, l’argent s’est vite substitué à 

la vertu. Ensuite, les Institutions sont devenues des appareils de production à la solde d’une oligarchie. Par 

conséquent, cela consacre l’impunité et donc encourage la criminalité au sommet de l’État et dans les sphères 

proches du pouvoir. Aujourd’hui, il y a dysfonctionnement intentionnel dans l’appareil d’État, car peu de leaders 

africains se préoccupent vraiment d’asseoir un véritable État de droit et de consolider la séparation des trois 

pouvoirs - exécutif, législatif et judiciaire - pourtant piliers de la démocratie. 

Sur le continent africain, les chefs d’État, généralement considérés comme les garants de la Constitution, sont 

parmi les premiers à ne pas la respecter. Pourtant, dans la Loi fondamentale, figurent clairement des clauses 

faisant en particulier du chef de l’État le «chef suprême» de la magistrature ; au nom de laquelle fonction, 

certains chefs d’État se croient au-dessus des lois, de la moralité publique, des droits et valeurs humains, et 

même de la vérité. Or, un chef d’État qui abuse de ses prérogatives, dans les discours et dans les faits, incite sa 

"cour" à se croire elle aussi au-dessus de la loi, et donc autorisée à commettre toutes sortes d’abus et de délits. 

Par ailleurs, dans plusieurs pays en Afrique, comme la justice est confisquée par le régime en place, rares sont 

les magistrats qui osent encore appliquer l’éthique et la déontologie. Les magistrats ayant peur de s’assumer, 

rares sont aussi les dossiers d’assassinats politiques qui aboutissent.  

Il est étonnant de voir combien d’intellectuels africains, une fois tombés en disgrâce, foutent le camp et prennent 

le chemin de l’exil après avoir foutu le bordel dans l’appareil d’État ! Longtemps thuriféraires des pouvoirs en 

place et dont certains sont au centre d’affaires troubles et compromettantes, ces intellectuels prébendiers ne 

savent quoi faire quand arrive le temps de justifier leur imposture. Les voilà en exil, métamorphosés en 

opposants politiques pour masquer leurs crimes envers la société. Les voila dénoncer les pratiques d’un État 

d’exception issu d’un régime qu’ils ont eux-mêmes créé et fortifié. Sommes-nous vraiment dupes et assez caves 

pour ne pas comprendre leur opportunisme, leur incivisme, leur trahison et leur lâcheté? Sommes-nous si 

obscurs pour suivre ces champions de la politique du ventre dans leurs nouvelles aventures perfides? 

Si l’opinion publique sait bien faire preuve de patience, les analystes politiques sont d’avis que jamais elle ne sera 

aveugle, encore moins sourde, muette et éternellement insensible, surtout face au passé très récent. De plus en 

plus, les peuples deviennent conscients de la réalité, et surtout de leurs droits. C’est pourquoi, ils ont aussi de 

moins en moins peur des intimidations, des chantages, des provocations et des agressions. 

Heureusement que dans les démocraties occidentales qui nous servent de modèles il n’y a pas l’omnipuissance 

du chef de l’Exécutif. Car, des normes et des textes encadrent strictement ses prérogatives institutionnelles qui le 

soumettent au respect des lois et textes juridiques en vigueur. L’Afrique, elle, a du mal à cloner le modèle 

original de la démocratie occidentale, elle se contente de dupliquer juste sa forme pour mieux profiter des 

imperfections inhérentes à tout système inventé par l’humain. La démocratie ne fonctionnera jamais tant que le 

Législatif et le Judiciaire demeureront sous contrôle de l’Exécutif, que l’armée sera à la solde des détenteurs du 

pouvoir, et que la presse et les opposants politiques accusés abusivement de terrorisme seront traqués et 

assassinés en toute impunité au mépris du droit. 

Il est plus que temps que les intellectuels africains se ressaisissent, se dégagent de la concupiscence pour se 

battre par tous les moyens légaux possibles en vue de faire jouir leurs peuples de la culture démocratique, de la 

bonne gouvernance et de la fin de l’impunité. Ainsi le terrorisme d’État ponctué par les assassinats politiques 

cessera d’être utilisé comme une arme de la concurrence déloyale à laquelle recourt l’autoritarisme pour 

obstruer la compétition politique requise en démocratie.  
La Rédaction 

ET CELA VA DE SOI 
Les opinions exprimées 

dans les articles et 
commentaires n’engagent 

que leurs auteurs. 
 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA569CA569&biw=975&bih=430&tbm=isch&tbnid=Y974EvgzEGBynM:&imgrefurl=http://www.newtimes.co.rw/news/views/article_print.php?14465&a=8300&icon=Print&docid=-m9jctfC5ReqyM&imgurl=http://www.newtimes.co.rw/news/files/photos/13607-mutara.jpg&w=180&h=135&ei=P1jeUt6POojpqwHdwoCoBQ&zoom=1&ved=0CJsBEIQcMBQ&iact=rc&dur=1719&page=2&start=10&ndsp=15
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=a2svpxn7lAPINM&tbnid=R5HHnTrx6rJRTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mondialisation.ca/apr-s-la-tunisie-et-l-gypte-le-rwanda/&ei=gRayUrDlCsmEygGz-IHoBg&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNHbDBjJk9a0fkSbO6pejbYUHq7qcg&ust=1387489258560036
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QU’ATTENDRE DE LA VISITE AU RWANDA DU RAPPORTEUR SPÉCIAL MAINA KIAI ? 
Par Françoise Muganashuri (États-Unis) 

 
L'ONU s'inquiète [enfin] de la 

situation politique au Rwanda 
(Jenny Clover, Simon Carraud pour le service 

français, édité par Bertrand Boucey), 27/01/2014 

 
Le gouvernement rwandais mène 
une campagne de persécution 
contre les opposants destinée à 
faire taire toute voix dissidente 
au sein de la classe politique et 
des organisations de défense des 

droits de l'homme, a affirmé 
lundi un rapporteur spécial de 
l'ONU. 
 
Paul Kagame, ancien chef rebelle 
devenu président, est souvent 
loué pour avoir accompagné la 
transformation économique du 
pays depuis le génocide de 1994 

et pour avoir envoyé des forces 
de maintien de la paix dans 
plusieurs régions d'Afrique. Mais 
ses opposants et les défenseurs 
des droits de l'homme l'accusent 
de bafouer les libertés 
élémentaires, ce que le 
gouvernement dément. 

 
Selon le rapporteur de l'ONU, 
Maina Kiai, les hommes 
politiques qui rejettent ce que 
Paul Kagamé présente comme 
un consensus politique sont 
régulièrement traduits devant les 
tribunaux, pour avoir minimisé le 
génocide ou pour sectarisme. Il 

n'est pas rare non plus, selon 
Maina Kiai, que des responsables 
politiques ayant quitté le parti au 
pouvoir, le Front patriotique 
rwandais (FPR), soient accusés 
de corruption. 
 
"Dans tous ces cas-là, les 
responsables politiques sont 
accusés de violence ou 
d'entretenir des liens avec des 
groupes violents", a-t-il affirmé à 
l'issue d'un séjour de huit jours 
dans le pays à l'invitation du 
gouvernement. "Tout cela envoie 
des signaux inacceptables qui 
tendent à faire peur et à montrer 
que le fait de faire entendre 
pacifiquement une voix 
discordante relève de la 
criminalité", a ajouté le Kenyan 
Maina Kiai.  
 
Il y a dix jours, les États-Unis 
avaient fait part de leur 
inquiétude au sujet de la 
situation politique dans le pays 

après l'assassinat, en Afrique du 
Sud, d'un opposant en exil. Le 
Rwanda a fermement nié toute 
implication.  
 

Encore un rapport pour remplir les 

tiroirs des Nations Unies?  

Le rapporteur spécial des Nations Unies 

vient d’effectuer une visite au Rwanda, 

du 20 au 27 janvier 2014. Monsieur 

Maina Kiai était mandaté par le Conseil 

des droits de l’homme des Nations Unies, 

en tant qu’expert indépendant, en vue 

d’évaluer et promouvoir l’exercice des 

droits à la liberté de réunion pacifique et 

d’association. 

Faut-il rappeler que les droits à la liberté 

de réunion pacifique et d’association sont 

des composantes essentielles de la 

démocratie. Dans ce sens, l’ONU a 

demandé aux États de respecter et 

protéger pleinement le droit de se réunir 

pacifiquement et le droit de s’associer 

librement dont jouissent tous les 

individus. 

Au terme de sa visite, le diplomate 

kenyan Maina Kiai n’a pas mâché ses 

mots pour dénoncer le non respect des 

droits individuels et collectifs ainsi que la 

persécution de l’opposition au Rwanda. 

Malgré les déclarations officielles, le 

constat de M. Kiai illustre bien l’existence 

des contradictions entre les lois 

rwandaises, les chartes internationales et 

leur mise en application.  

Aujourd’hui, il y a lieu de se poser la 

question, en effet, de savoir pourquoi le 

Rwanda vote les lois et ratifie les 

conventions s’il ne peut pas les respecter.  

En invitant le témoin  de la communauté 

internationale pour valider que le Rwanda 

est un État de droit, le gouvernement 

pensait-il dribbler cet expert entendu que 

de tels agissements de dissimulation sont 

monnaie courante?    

Les adulateurs du régime appelés 

« Intore » s’évertuent à vanter 

pareillement ses mérites dans tous les 

domaines sur fond de mensonge. En 

effet, force est de constater que devant 

la culture du mensonge caractéristique 

des Rwandais, les Occidentaux sont pour 

la plupart des temps confondus et 

souvent se font l’écho des propagandes 

rwandaises.        

Il n’est pas donc étonnant que cette 

culture de mensonge favorise la dictature 

et pousse la population à accepter la 

servitude, à obéir aveuglement à 

l’autorité jusqu’à commettre des actes 

sauvages et irréfléchis comme le 

génocide de 1994. 

Selon les observations concordantes, 

c’est malheureusement du caractère 

introverti des Rwandais que les autorités 

profitent pour leur enseigner la primauté 

des besoins d’«estime» qui se classe 

normalement au quatrième niveau, au 

détriment des besoins «physiologiques» 

qui sont les premiers sur la pyramide de 

Maslow. Selon le slogan des Intore, un 

homme digne ne se plaint jamais, mais il 

cherche des solutions. (« Intore 

ntiganya, ahubwo ishaka ibisubizo ») et 

autant de slogans qui mêlent les 

Occidentaux.  

Il va également de soi que la résignation 

des Rwandais découle  de la   logique 

d’éducation dogmatique de la religion 

occidentale.    

 

Comme la religion empêche les fidèles de 

réfléchir d’une manière indépendante et 

approfondie, le parti majoritaire au 

pouvoir (le FPR) passe sa propagande à 

travers des prédications religieuses. De 

plus les plateformes formelles et 

informelles telles que «Umuganda» 

«Itorero», «Umushyikirano», «Akagoroba 

k’ababyeyi», une multitude de radios 

présentées comme des espaces politiques 

et d’expression «Made in Rwanda».  

Le FPR influence même la nomination des 

prédicateurs et ses agents se joignent 

aux disciples pour aider à mieux 

inculquer les principes du parti et en 

recruter les membres. Ces derniers 

doivent prêter le serment de loyauté par 

lequel ils jurent par leur sang  qui ont été 

baptisés dans une cérémonie de ne 

jamais être en contradiction avec le FPR, 

tel un chrétien qui jure de ne jamais 

pécher.  

Dans le secteur privé, ces espions du FPR 

effectuent des contacts à l’ombre avec 

les policiers, les magistrats, les auditeurs 

du fisc et les médecins pour recueillir du 

renseignement, arranger un procès, 

remporter  un marché ou effectuer des 

transactions entre eux… Et les 

institutions de surveillance d’équité 

comme «Transparency» n’y voient que 

du feu !  

En plus des contradictions signalées par 

M. Maina, dans l’administration de toute  

organisation au Rwanda, si le 

responsable (civil ou militaire en civil) est 

soupçonné  de ne pas suivre fidèlement  

la ligne du FPR , il lui est accolé un 

adjoint ou un analogue occulte qui peut 

cette fois-ci être  un officier en uniforme. 

Si l’ensemble des membres d’une 

organisation quelconque sont soupçonnés 

d’être réfractaires, l’organisation est 

dissoute soit temporairement ou 

définitivement.  

Il découle alors de ce qui précède que 

l’expert de l’ONU, avant de présenter son 

rapport, a besoin de consulter un rapport 

d’experts sur le Rwanda pour mieux 

cerner le problème rwandais. 

Aussi depuis la nuit des temps, la 

prudence appelle-t-elle les Rwandais à se 

taire ou à mentir devant une situation 

quelconque, et en cas de force majeure, 

s’exprimer à travers des métaphores, de 

peur de blesser l’autorité : pour eux le roi 

et la radio ne se trompent jamais 

(«Irivuze umwami» ou «Radio 

yabivuze»)! 

Pyramide de Maslow 

 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA569CA569&biw=975&bih=430&tbm=isch&tbnid=yi8QRrjDmZH6OM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Flasolutionestenvous.com%2Fun-agenda-comme-coach-de-vie%2F&docid=ZF5AeMqU9cMacM&imgurl=http%3A%2F%2Flasolutionestenvous.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2FPyramide_Maslow.jpg&w=1200&h=822&ei=DVzsUr30O9LHkAfvvoH4BQ&zoom=1&iact=rc&dur=6739&page=3&start=16&ndsp=12&ved=0CJ4BEIQcMBI
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COMMENT LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE RÉAGIT-ELLE AUX ASSASSINATS RÉPÉTITIFS 
DES HOMMES POLITIQUES RWANDAIS? Par Ismail Mbonigaba (Canada) 

Le peuple a-t-il vraiment des 
dirigeants qu’il mérite? 
Au 21e siècle, il ne suffit pas de 
s’indigner, il est également urgent de 
poser des actions concrètes pour 
rompre avec les pratiques qui mettent 
la vie des personnes en danger. 

 
 
 
 
 
 
 
 À force de se résigner religieusement à leur sort, les 

citoyens qui endurent cruautés et violences des autorités 
politiques au Rwanda depuis la nuit des temps donnent 
l’impression que non seulement le peuple a perdu ses 
libertés, mais aussi qu’il a bien gagné sa soumission.  
Un peuple qui ne s’émeut pas mais plutôt applaudit des 
discours politiques émaillés de références au meurtre, au 
massacre et au génocide à son endroit. On s’explique mal 
comment, sous la République, un chef de l’État peut se 
comporter comme un prédateur ou comme un fermier qui, 
à sa guise, choisit dans sa ferme les bêtes à envoyer à 
l’abattoir ou au marché, sans susciter une moindre 
protestation. Je me permets de paraphraser les propos du 
célèbre jamaïcain chanteur de Reggae et demander 
jusqu’à quand nous continuerons de croiser les bras, 
pendant que notre peuple se fait gratuitement émonder par 
des tyrans érigés en modèles de leadership. [How long will 
they kill our prophets while we stand aside and look?-Bob 
Marley] 
Chose complètement paradoxale, Bill Clinton, ancien 
président des États-Unis, ne tarit pas d’éloges à l’égard de 
Paul Kagame qu’il décrit de «Our kind of guy», signifiant 
que le président rwandais est de l’acabit nord-américain, 
bref un personnage parfaitement civilisé. « Un dirigeant 
visionnaire », ne saurait mieux renchérir Tony Blair, ancien 
Premier ministre britannique. Ce dernier reste d’ailleurs 
membre du Presidential Advisory Council (Conseil 
consultatif présidentiel) de Paul Kagame entouré de soi-
disant "grands" experts occidentaux en matière de bonne 
gouvernance. Et de se demander, l’Occident se moque-t-il 
de nous quand il ferme les yeux sur les abus de la 
gouvernance démocratique? Et pour preuve… 
Le président Kagame nargue l’Occident  
Dans un discours en langue kinyarwanda ponctué de 
passages en anglais, le président du Rwanda a dit lors du 
Youth Connekt Dialogue le 30 juin 2013, que les normes 
occidentales en matière de démocratie et de droits 
humains ne peuvent pas s'appliquer dans son pays. 
Le général Paul Kagame a déclaré devant un millier de 
jeunes : «Ceux [en Occident] qui exigent de nous la 
démocratie, des droits, des libertés et que sais-je encore, 
ont leurs propres méthodes et des normes qui ne peuvent 
pas s'appliquer au Rwanda. Ne sont-ils pas plutôt en train 
de se moquer de nous ? Nous avons même fait plus que 
ce qu'ils demandent. Nous avons ouvert l'espace politique, 
même à ceux qui ont commis le génocide. Y a-t-il au 
monde un espace plus grand que cela?» 
Selon le président Kagame, l'Occident teste l’espace 
politique au Rwanda en stimulant des partis d’opposition. Il 
met ces derniers en garde contre une quelconque 
turbulence, sinon «s'ils tentent de déranger les gens, ils 
seront mystérieusement frappés», a souligné Paul Kagame.  
Mais, qui a donc tué Patrick Karegeya ? Monsieur Kagame 
a bien enfoncé le clou dans une entrevue accordée à 
l’hebdomadaire Jeune Afrique : « Le terrorisme a un prix. La 
trahison a un prix, déclare-t-il. On est tué comme on a soi-
même tué. Chacun a la mort qu’il mérite. » Un aveu à peine 
voilé sur l’exécution de la sentence de mort prononcée au 
présumé-coupable-terroriste Karegeya, pensent l’opposition 
et l’opinion publique.- 

 

LES ASSASSINATS D'OPPOSANTS RWANDAIS INQUIETENT  
LES ETATS-UNIS « AU PLUS HAUT POINT » 
Le Monde.fr | 23.01.2014 Par Philippe Bernard 

[Alors que doit être commémoré, à partir 
d'avril, le vingtième anniversaire du 
génocide des Tutsi au Rwanda, les 
Etats-Unis haussent le ton à l'égard du 
régime de Paul Kagamé comme jamais 
ils ne l'ont fait depuis cette tragédie. 
Washington est « préoccupé par la 
succession de ce qui semble être des 
meurtres à mobiles politiques d'exilés 
rwandais influents », a déclaré jeudi 16 
janvier Jen Psaki. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jen Psaki 
Porte-parole du Département  

d'Etat américain 
La porte-parole du département d'Etat ne s'est pas contentée de cette 
remarque insistante et inédite, …« Les récentes déclarations du président 
Kagamé à propos des “conséquences” pour ceux qui trahissent le Rwanda 
nous inquiètent au plus haut point », a poursuivi Mme Psaki. 
 
Deux semaines après la découverte du meurtre commis à Johannesburg 
et attribué au régime de Kigali par l'opposition, le chef de l'Etat rwandais 
avait averti, en une claire allusion au sort de M. Karegeya, mais sans le 
nommer : « La trahison a des conséquences. Quiconque trahit notre cause 
ou souhaite du mal à notre peuple deviendra une victime. » Qui donc a tué 
Patrick Karegeya ? M. Kagamé enfonce le clou dans le dernier numéro de 
l'hebdomadaire Jeune Afrique : « Le terrorisme a un prix, la trahison a un 
prix, déclare-t-il. On est tué comme on a soi-même tué. Chacun a la mort 
qu'il mérite. » 
 
« GÉRER LES GÉNÉRAUX EN INSTILLANT LA PEUR » 
  
Le président [Paul Kagame] reproche à ses opposants de chercher à 
parasiter l'anniversaire du génocide et les accuse de préparer des « actes 
terroristes ». Il est vrai qu'en août 2010, au lendemain de la réélection pour 
sept ans de Paul Kagamé émaillée d'attentats à la grenade à Kigali, le 
colonel aujourd'hui éliminé avait déclaré : « Le changement ne peut pas 
venir par l'élection, mais par des moyens violents. » …] 

LES TRAVAILLISTES BRITANNIQUES 

DEMANDENT AU GOUVERNEMENT DE 

SUSPENDRE SON AIDE AU RWANDA  

RFI | 21 janvier 2014 Par Muriel Delcroix 

En Grande-Bretagne, le parti travailliste 
appelle le gouvernement à suspendre son 
aide au Rwanda, le temps d’enquêter sur les 
assassinats d’exilés politiques rwandais. 
Ces déclarations surviennent après 
l’assassinat de l’exilé politique Patrick 
Karegeya à Johannesburg, et mettent la 
coalition de David Cameron en difficulté. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jim Murphy 

Député Travailliste 

[C’est un lourd pavé dans la mare que vient de lancer l’opposition 
travailliste. L’un de ses députés, Jim Murphy, chargé du développement 
international, veut obliger le gouvernement britannique à clarifier sa 
position face aux allégations de longue date d’assassinats d’opposants 
politiques commandités sur leurs lieux d’exil par le président Paul 
Kagame. 
 
Londres est l’un des plus gros donateurs du Rwanda, avec quelque 110 
millions d’euros d’aide par an. Selon Jim Murphy, cette générosité devrait 
l’inciter à demander des comptes à Kigali et obtenir certaines réponses. 
 
Mais face à un dossier de plus en plus embarrassant, le ministère des 
Affaires étrangères a botté en touche. Interrogé par RFI sur le récent 
meurtre de Patrick Karegeya en Afrique du Sud, et sur le fait qu’en 2011, 
Scotland Yard avait prévenu trois ressortissants rwandais en exil que 
Kigali menaçait leurs vies, un porte-parole du Foreign Office s’est contenté 
de renvoyer la question « aux autorités compétentes ». 
 
Quant à l’aide financière, elle ne va plus directement au budget du 
gouvernement rwandais, mais à des programmes en faveur de l’éducation 
et de l’agriculture. Un bémol dans les relations des deux pays qui date de 
2012 et du soutien avéré du Rwanda aux rebelles du M23. Il est 
néanmoins clair que la Grande-Bretagne n’est pas encore prête à prendre 
officiellement à partie Paul Kagame, qui a longtemps entretenu de très 
proches relations avec Londres, désireuse d’accroître son influence dans 
cette partie d’Afrique francophone.-] 
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L’INTELLECTUEL RWANDAIS ET L’IMPÉRATIF DU CHANGEMENT 
Réquisitoire contre l’amateurisme et le radicalisme, le clientélisme et le quiétisme 
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Si nous sommes farouchement attachés à notre 
indépendance, c’est parce qu’elle porte justement en son 
sein la conception du libre choix des valeurs référentielles et, 
partant, de la logique démocratique. Pour faire court, disons 
qu’après un constat de confrontations stériles voire 
dangereuses de " opposition versus pouvoir ", nous voulons, 
dans une démarche réparatrice, idéaliste et pragmatique, 
donner priorité à  l’humanisme - base de la morale - avant le 
politique et l’économique. C’est ça, nous semble-t-il, qui est 
un enjeu sociétal fondamental au Rwanda et non la 
démocratie ou la gouvernance qui ne sont que des moyens 
de gestion de la chose publique, modulables en fonction de 
la dynamique du jeu politique.  
Pour reprendre l’expression de Gilbert Taguem Fah, alors 
que l’opposition politique rwandaise projette effectivement 
l’image d’un malade frappé par un nanisme doublé d’une 
cécité technostructurelle, le régime en place, lui, parait se 
ligoter dans une attitude topique et fermée, défiante et 
défensive, complètement hystérique et amnésique, d’après 
nous.  
En effet, d’une part, quand on observe les formations 
politiques de l’opposition, il est aisé de remarquer les 
déficiences qui inhibent leur efficacité, entre autres, 
l’égocentrisme et les querelles de leadership, le défaut de 
vision politique et par conséquent de projets de société 
alternatifs, le déficit de corpus de valeurs et de normes 
organisationnelles, la carence des ressources, l’absence de 
cadre stratégique et tactique, l’insuffisance de cohésion, mais 
surtout le manque de flexibilité dans la démarche 
opérationnelle. De la part du gouvernement, on assiste à des 
errements injustifiés de freinage de la dynamique de 
l’implémentation d’une véritable démocratie, notamment, les 
tracasseries administratives excessives pour et dans la 
reconnaissance ou l’immatriculation de nouveaux partis 
politiques, les discours hostiles à la diversité politique et au 
partage des responsabilités du pouvoir, le noyautage de 
l’opposition ainsi que la concurrence déloyale sur le marché 
politique.  
Pour nous, nous considérons que ce qui se joue réellement, 
c’est la lutte entre une vision d’une société juste, équitable, 
solidaire et tolérante où le pouvoir devrait être considéré 
comme un patrimoine public accessible à tout citoyen, à la 
différence de la conception d’une société où s’enracine la 
violence, la confiscation et la falsification de la vérité, 
l’arbitraire et l’inégalité, l’injustice et l’impunité, et où la 
connaissance, le savoir-faire et les ressources publiques sont 
privatisées et mises au service d’une minorité politique 
privilégiée auto-érigée en oligarchie.  
Comme piste de solution à la problématique rwandaise, il 
convient de définir avant tout un nouvel ordre sociopolitique 
d’arrière-garde en vue de créer la capacité citoyenne où 
désormais la philosophie démocratique pluraliste serait 
fondée en prenant en compte à la fois les préceptes du 
libéralisme politique et les concepts transactionnels des 
offres politiques de qualité et diversifiées, et ce dans un 
marché politique ouvert et transparent. 
 

On peut bien comprendre que dans une société comme 
celle du Rwanda qui a récemment connu un génocide sans 
précédent dans l’histoire de l’Humanité, le régime politique 
qui en est ressorti après soit rigide voire autoritaire à court 
terme pour rétablir la sécurité et jeter les bases de la 
reconstruction nationale et du tissu social.  
 
Mais sur le long terme, tous les projets d’ordre politique et à 
caractère social qui engagent le destin de tout un peuple 
méritent l’utilisation de tout le potentiel humain et la 
concertation, particulièrement le concours de l’élite 
rwandaise, et la collaboration de politiciens professionnels 
(c-à-dire issus de partis solidement constitués) et de quasi-
politiciens (c-à-dire ceux qui animent les organisations et les 
associations citoyennes).  
Dans cette logique, le dialogue, la concertation, la 
conciliation des idées et la recherche du compromis 
demeurent un impératif du changement, de définition du 
nouvel ordre politique et de la transformation sociale. 
Cependant, notre point de vue est également qu’en véritable 
démocratie, une minorité quelconque ne devrait pas 
confisquer les ressources publiques au détriment des 
aspirations et des attentes de la majorité des citoyens qui 
détiennent pourtant la légitimité du pouvoir public.  
Aussi, nous rejetons toute tendance à traiter certains 
citoyens au rabais ou les offusquer de quelque manière que 
ce soit, tout comme nous sommes contre le 
«suprémacisme» ou la logique d’un citoyen de seconde 
zone. Tant et aussi longtemps que le radicalisme de tout 
genre dominera la sphère politique, le Rwanda ne pourra 
jamais connaitre une stabilité durable et ce, quels que soient 
l’alternance politique ou les discours de bonnes intentions.  
Lorsque l’homme politique rwandais passe à coté de 
l’intégrité, renvoie toute morale au rancart pour chercher la 
puissance et s’ériger en prépotence, alors toutes les 
injustices, déviances et exactions deviennent possibles et 
sans limites pour dévier vers une «démocratie prébendière».  
Face aux radicalismes qui se nourrissent de la domination 
sur la majorité silencieuse, il faut édifier un véritable 
contrepoids démocratique à la fois offensif, défensif et 
dissuasif. Mais cela ne peut se faire que dans une culture 
de " l’intellectuellement correct" et du "politiquement correct", 
et dans un système ouvert, équitable et compétitif. Mais 
aussi cette action doit se concevoir collective où chacun doit 
se sentir responsable des autres, demeurer critique, et 
refuser l’inertie, l'indifférence et l’insouciance. Il faut 
absolument qu’à terme on puisse réduire les minorités 
radicalisées à leurs simples expressions.  
Mais hélas, les dominations des castes ne constituent pas 
uniquement le propre des Rwandais et au Rwanda! En effet, 
c’est quelque chose de profondément ancrée dans les 
démocraties et les pouvoirs en Afrique qui s’apparente à "la 
sauvagerie politique". C’est ce principe consacré à la 
domination des idéologies exclusivistes qui fragilise la 
culture et la coutume du « vivre-ensemble », la solidarité et 
la tolérance.  
Ceux qui croient que la diversité culturelle, ethnique, sociale, 
religieuse ou politique constitue des critères objectifs pour 
définir des échelles et catégories de discrimination et 
d’exclusion, ne sont rien d’autre que des prédateurs. Et dans 
les régimes africains, cette barbarie des propagandes 
idéologiques et de la courtisanerie qui reposent sur la 
primauté de la pensée unique, constitue aussi la 
"comorbidité" puisque elle conduit fatalement à la 
démocrature.  
 

La devise du Magazine "Rwanda – 
Géopolitique" est bien définie et c’est notre 
Crédo : "Notre conscience est la source de 
notre indépendance, notre liberté est le gage 
de notre objectivité". C’est dans ce cadre que 
notre Magazine se veut être l’expression et le 
miroir de l’intellectuel rwandais d’un nouveau 
type et d’une autre génération, en quête de 
changement de paradigme.  
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Tout comme l’avait fait en son temps le communisme 
stalinien, l’intellectuel soviétique était considéré comme un 
simple moyen de production, de recherche ou de compétition 
pour la guerre froide, aujourd’hui les régimes politiques 
africains traitent les intellectuels locaux comme de simples 
intermédiaires et tremplins électoraux pour transformer et 
aliéner la société afin de mieux l’exploiter en son nom. À 
présent, l’enjeu de l’engagement des vrais intellectuels dans 
la démocratisation est de redorer le blason souillé par des 
intellectuels automates fabriqués et entretenus par des 
dictatures africaines.  
 
Certes, nous sommes bien conscients que le comportement 
quotidien de la majorité d’intellectuels rwandais n’a rien de 
radicalité. Cependant, depuis l’avènement de la République, 
le principe de diversité et de complémentarité politique a été 
ignoré pratiquement par tous les politiciens pour ériger des 
systèmes des castes dominants basés en général sur 
l’idéologie, l’ethnisme ou le régionalisme. Par ailleurs, nous 
constatons et déplorons la manière dont une fraction 
d’intellectuels rwandais a toujours su servir et exploiter les 
opportunités de ces systèmes et les règles de jeu de ceux-là 
dans l’indifférence totale des préoccupations sociales.  
 
Notre pays doit donc impérativement sortir de ce cercle 
vicieux caractérisé encore par des injustices et des inégalités 
en adoptant une approche plus nuancée et pragmatique, plus 
ouverte et plus soucieuse des résultats concrets. Ce qu’il faut 
aujourd’hui, c’est la constitution d’une communauté de jeunes 
intellectuels rwandais affranchis, à l’écart d’une pléthore de 
partis politiques immatures et sans vision, devenus 
uniquement des excitants sociaux. En quelque sorte, pour 
aller dans le sens de Charles Péguy, un «parti intellectuel», 
qui ne dispose pas d’une organisation, mais de la force des 
idées, porteur des valeurs universelles et défenseur des 
droits humains.  
 
Ces intellectuels devraient donc être capables de véhiculer 
dans le champ politique les préoccupations de la collectivité 
sans se soucier des incidences partisanes. Ils doivent être 
capables de dire non à ceux qui veulent régler les problèmes 
politiques à la Kalachnikov.  
 
Les masses populaires n’ont rien à voir avec les visées et les 
intérêts des politiciens, pourquoi devraient-elles être 
exposées aux risques et périls et fin des fins devenir des 
boucliers humains en cas de guerre pour la conquête du 
pouvoir? On ne peut pas prétendre défendre les intérêts d’un 
peuple si on ne respecte pas la vie humaine et si on n’est 
pas capable de garantir cette vie dans le laps de temps 
qu’on passe sur terre. Au Rwanda, le débat politique reste 
encore truffé de prises de positions obtus et de préjugés 
quasi-indestructibles, surtout quand il s’agit de donner un 
sens à l’interprétation de l’histoire ou de certains événements 
de l’histoire.  
 
Il convient de rappeler que l’éducation, la formation et 
l’instruction ne servent pas uniquement à produire des 
diplômés et à pondre des cadres à la chaîne pour répondre à 
un besoin économique. Ça sert aussi à ouvrir les esprits sur 
le monde, à rendre les gens capables d’analyser, d’évaluer et 
de critiquer, de comprendre le pouvoir comme n’ayant rien de 
dogmatique, de savoir et (dé)montrer que les idéologies sont 
construites, bref, à permettre l’émancipation de l’intellectuel 
pour qu’il puisse se dégager des emprises politiciennes et 
partisanes, se valoriser et s’accomplir.  
 
C’est nettement plus utile à notre société rwandaise que de 
continuer à s’embrigader dans une logique linéaire, 
prétentieuse et bipolaire du genre  « Je suis pour le pouvoir 
vs Je suis contre le régime ». 
 

À travers cet article, nous ne voulons pas non plus laisser 
(sous)entendre que tout le milieu intellectuel rwandais est 
corrompu ou dépourvu de vitalité, de clairvoyance ou de 
créativité. Bien au contraire, nous saluons un bon nombre 
de publications d’auteurs rwandais qui donnent l’occasion de 
discuter sur certains enjeux de notre société.  
 
Et si nous avons tendance à souligner la faillite de 
l’intellectuel rwandais, ce n’est pas non plus sur le plan 
professionnel, loin de là. C’est pour évoquer plutôt l’absence 
de cet intellectuel engagé mais non-affilié qui devrait avoir 
une influence politique réelle, continue et reconnue au 
niveau médiatique.  
 
On reconnaîtra les vrais intellectuels rwandais au fait qu’ils 
suivront la voie de leur conscience quels qu’en soient les 
risques. C’est grâce à ces qualités qu’ils seront reconnus 
par la société rwandaise comme étant des modèles et 
deviendront, grâce à leur force rayonnante, les animateurs, 
les serviteurs et les défenseurs du peuple, en lieu et place 
de la plupart des politiciens obnubilés par les rouages du 
pouvoir, et qui ne tiennent jamais compte des conséquences 
sociales consécutives à leurs actes irresponsables. 
 
Ce qui, par contre, nous a frappés d’étonnement, ce sont 
ces intellectuels qui ne font que l’observation tendancieuse 
ou la critique radicale, et ceux qui prétendent rester neutres 
ou prennent leurs distances soi-disant pour ne pas s’inscrire 
dans des rapports de forces politiques. Spécialement à ceux 
qui s’identifient à la deuxième catégorie et qui adoptent 
facilement à l’égard de la politique une attitude approbatrice, 
ils courent le risque d’être sous l’emprise d’une certaine 
tyrannie des idées.  
 
En se soustrayant délibérément aux rapports de force, en 
évitant les controverses ou en prenant soin de ne pas se 
mouiller, on se dérobe en fait à nos responsabilités. Il faut 
croire que la limite qui sépare la prudence de la couardise 
est une frontière très mince. Les vrais intellectuels rwandais 
ne devraient donc pas être des spectateurs apathiques et 
laisser aux politiciens amateurs irresponsables, spéculateurs 
ou opportunistes le soin de dominer le champ politique et la 
scène médiatique.   
 
La fatalité qui frappe la jeune République du Rwanda est 
une preuve éloquente de la faillite de l’intelligentsia 
rwandaise. En revanche, les vrais intellectuels rwandais 
d’aujourd’hui ont leurs propres combats spécifiques à mener 
dans la véritable démocratisation de la République. 
Toutefois, tout en acceptant la responsabilité de s’engager 
dans des confrontations d’idées, nous croyons qu’il est plus 
constructif d’éviter un climat délétère qui ne ferait que 
renforcer la méfiance, l’hostilité et la provocation.  
 
Aussi, pensons-nous, qu’un cadre de dialogue entre le 
pouvoir et l’opposition est aujourd’hui nécessaire en vue 
d’une ouverture politique dans un esprit de partage du 
pouvoir. Il suffit juste de remplir une condition : la volonté 
politique de créer un pont en brisant la boucle "méfiance - 
peur", fruit de la suspicion, des préjugés et des stéréotypes. 
Autrement, ce cadre est possible à concevoir. Assurément, 
ce cadre est facile à construire. Alors il ne faut plus attendre 
car la véritable démocratie libère la parole, appelle le débat 
d’idées, permet de construire et d’affermir la conscience de 
la citoyenneté. Cela requiert l’apport de vrais intellectuels 
pour penser et servir la démocratie afin d’en déployer toute 
l’efficience dans le sens de l’émancipation du peuple 
rwandais. Et dans un engagement démocratique, les 
intellectuels rwandais seront alors appelés à réhabiliter et à 
matérialiser l’indépendance de l’intelligence, de la pensée et 
vis-à-vis des politiques. 
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Le Magazine "Rwanda – Géopolitique" vise donc à faire la 
promotion non partisane de l’ouverture démocratique, du 
dialogue, concertation et de la recherche du compromis. Il 
appelle l’intellectuel rwandais d’un nouveau type de se tenir 
au courant de l’actualité politique pour découvrir la 
complexité des enjeux et les difficultés concrètes vécues par 
les acteurs politiques. Cela aide à saisir les différentes 
situations politiques, incite à plus de discernement, à vite 
détecter la manipulation et la propagande, à se méfier des 
conclusions hâtives, des critiques trop radicales et parfois la 
condamnation facile et expéditive. Il ne faut pas non plus 
perdre de vue qu’en politique le contexte prime sur le fond et 
sur la forme et, que l’action politique est une action 
dynamique qui comporte des dispositions (re)négociables et 
(ré)ajustables au fur et à mesure que le temps passe.  
 
Nous devons accepter l’autocritique et poser la question à 
notre conscience, explorer et chercher la réponse dans notre 
propre histoire pour nous repositionner non pas en termes de 
se servir mais de servir, et ce pour mieux répondre aux 
besoins émanant en premier lieu de la collectivité plutôt 
qu’aux demandes du politique. Contrairement à la position 
prise par l’actuel intellectuel rwandais (qu’il soit étiqueté ou 
qu’il s’étique lui-même hutu, tutsi ou twa et quelle que soit sa 
mouvance politique supposée ou non), la critique positive et 
constructive doit désormais se concevoir comme un code à 
la fois éthique, juridique et social.  
 
C’est pourquoi, en tant qu’intellectuels et hommes libres, 
nous nous devons de renoncer à la fatalité, rénover et 
innover, toujours en portant fièrement l’étendard de la 
souveraineté de notre peuple, en restant son porte-voix et 
son bouclier, car les degrés de conscience populaire et de 
conscience politique sont à un niveau non encore 
suffisamment élevé pour appréhender les méandres et la 
fourberie des politiciens. Au delà des politiciens, nous devons 
viser à unir ce qui se sépare, à rassembler ce qui se 
fragmente, à inspirer confiance et à donner l’espoir. Ce 
faisant, nous restons avec une conviction que si l’intellectuel 
opportuniste continue à remplacer l’intellectuel citoyen, alors 
les valeurs universelles n’auront pas (jamais) d’agora dans le 
processus de démocratisation du Rwanda.  
 
Amorçons le virage de la modernité dans la conception d’un 
changement socioculturel qui prendrait en compte le 
générique de notre Histoire, les acquis positifs des régimes 
qui se sont succédé, les actes fondamentaux de la 
République, et le setting post-génocide. Car la société 
rwandaise doit devenir un espace sans aucune 
discrimination, où personne n’envie personne, où chacun se 
trouve mieux à sa place et réalise ses profondes aspirations. 
Et cela signifie aussi que personne ne doit souffrir de nul 
complexe de son physique, de sa situation sociale, de sa 
confession religieuse ou de son affiliation politique. Autant, la 
conviction et le courage devront s’afficher comme des 
qualités qui permettront de combattre efficacement 
amateurisme, radicalisme, clientélisme et quiétisme d’une 
part, et dominations, privations et persécutions d’autre part.  
 
Il s’agit pour l’élite rwandaise, spécialement, d’init ier une 
culture aux valeurs sociales et humaines revivifiées 
permettant de consolider la réconciliation nationale et la 
cohésion sociale, d’indiquer la voie du salut et d’enseigner la 
vérité, de mettre en exergue ce qui unit les Rwandais et les 
Rwandaises et, pour que le Rwanda Pluriel « Notre Patrie » 
ne soit plus une arène des conflits ethniques, des rivalités 
aveugles et des hostilités pernicieuses. Elle doit aider à 
contrer les spéculateurs et les imposteurs, et elle doit 
conscientiser le peuple rwandais sur le retour à la quiétude 
intérieure laissant s’épanouir les émotions, les intuitions et la 
créativité associées à sa culture. 
 

Dans une compréhension plus globale de diversité et de 
complémentarité, et dans un élan de mettre en aval les 
valeurs intrinsèques qui nous unissent, le programme «Ndi 
Umunyarwanda – Je suis Rwandais» pourrait servir 
d’amorçage et de catalyseur pour le changement de 
paradigme rwandais et pour initier une nouvelle philosophie 
post génocide du « vivre ensemble ». Car, c’est un fait, la 
société rwandaise d’aujourd’hui incarne une multitude de 
micro-cultures et de mentalités. Ainsi un dénominateur 
commun est indispensable pour réussir leur cohabitation. 
Pour ce faire, il faudrait que l’intellectuel rwandais, sans 
complexe aucun, s’approprie le programme «Ndi 
Umunyarwanda » pour mieux en décrypter l’idée unificatrice 
et constructive qui est derrière. Toutefois, il faudra le 
remodeler, l’enrichir et, au mieux, en devenir l’animateur au 
lieu de laisser ce programme aux mains des metteurs en 
scènes extrémistes et/ou prébendiers. 
 
Tout en émettant une opinion, il nous semble que les 
auteurs du programme «Ndi Umunyarwanda » se soient 
inspirés, sans doute de bonne foi, de la pensée américaine 
qui met plus l’individu en valeur et donc l’utilisation de 
« Je », alors que la philosophie rwandaise du « vivre » 
repose beaucoup plus sur la valeur de la communauté et 
donc la préférence de « Nous ». La différence est de taille.  
 
La mauvaise compréhension et la récupération par les 
radicaux, à des fins politiciennes, proviendrait de la 
mauvaise communication et, probablement, d’un faux départ 
issu de la non prise en compte de l’environnement 
psychologique collectif post génocide. Or, pour réussir la 
reconstruction du tissu social, tous les acteurs politiques et 
sociaux doivent se mettre en triple modes informationnels, 
d’abord de recherche de la vérité, ensuite de justice 
réparatrice et enfin de prévention des conflits. 
 
De toute façon, dans toute nation, communiquer 
publiquement pour la paix est avant tout un acte politique et 
une action de volonté politique qui vise à faire de chaque 
citoyen et de chaque espace territorial un rempart pour la 
sécurité individuelle et collective. Et, la meilleure façon de 
consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits 
sociaux, c’est l’éducation publique au respect de la 
différence.  
 
Nous pensons que pour désamorcer les tensions ethniques 
qui perdurent au Rwanda, il faut introduire de façon 
responsable, consensuelle et progressive un nouveau moule 
de transformation philosophique et comportementale dans 
lequel les médias de masse sont appelés à jouer un rôle 
prépondérant. Il est évident qu’après les médias de la haine, 
les Rwandais ont maintenant besoin d’une communication  
honnête, neutre, circonspecte et suffisamment empathique 
pour rapprocher les différentes tendances.   
 
Un projet tel que « Agenda setting post génocide pour les 
mass-médias au Rwanda » s’avère donc nécessaire comme 
une composante complémentaire à être insérée dans le 
programme «Ndi Umunyarwanda – Je suis Rwandais» ou 
pour un libre rectificatif "psycho-médiatico-politique" «Turi 
Abanyarwanda – Nous sommes Rwandais». Ce projet serait 
un instrument équitable au service de la société dans la 
diffusion du nouvel ordre sociopolitique, de l’éducation à la 
culture de la paix et, de la compréhension de la richesse de 
la diversité. 
Tel est, à notre humble avis, le rôle que devrait jouer 
l’intellectuel rwandais à travers une communication adéquate 
dans la transformation sociale pour la construction d’une 
nouvelle société équitable, solidaire et tolérante des 
Rwandais et des Rwandaises.  
 
 «Puisque les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que 

doivent être élevées les défenses de la paix. Les médias peuvent en ce domaine sensibiliser l’opinion 

publique, promouvoir les droits de l’homme et contribuer efficacement à la compréhension internationale» 

(UNESCO).  
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L’aliénation idéologique comme pivot dans les régimes dictatoriaux (2ème partie) 
Par Jean Claude Mulindahabi (France) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour pouvoir comprendre pourquoi 
les gens suivent aveuglement un « 
leadership » dictatorial ou 
applaudissent les propos ou un 
discours insensé, il convient de 
connaître le mode opératoire de 
l’aliénation idéologique que certains 
appellent carrément le lavage de 
cerveau. 

Le génocide commis au Rwanda est une tragédie humanitaire et quels 
que soient les auteurs, ils doivent être poursuivis et sanctionnés. Ce 
qui n’est pas normal, c’est que le régime actuel utilise ce drame 
quand il veut coincer les critiques qui n’adhèrent pas à sa politique. 
Malheureusement, ce génocide est devenu pour le pouvoir en place, 
un outil pour faire taire même ceux qui n’y ont pas trempé. Monter de 
toute pièce un dossier pour inculper quelqu’un qui était au Rwanda 
pendant le génocide, c’est simple quand on est juge et partie ; le cas 
du procès du « feu » Mgr MISAGO est criant, pour ne citer que celui-
là parmi tant d’autres.   
 
L’état d’esprit au «pays des mille collines» témoigne que le régime en 
place a bel et bien réussi la manipulation mentale, non seulement sur 
la population mais aussi sur ceux qui occupent des postes politiques, 
y compris ceux qui sont nommés à certaines fonctions par les 
décideurs. Quoi que dise et quoi que fasse le chef de l’État, il est 
toujours applaudi. Quelques exemples : le 31 mars 2003, à Bwisige, le 
Président Paul Kagame a juré de broyer, d’écarteler quiconque va se 
dresser sur son chemin. Il a été applaudi. À cette époque, le pouvoir 
venait de dissoudre le Parti MDR, et le Président P. KAGAME n’avait 
pas hésité à utiliser ce terme «broyer» à l’endroit de certains anciens 
membres de ce parti dissout qui tentaient de fonder un nouveau parti, 
parmi eux, on se souvient de Monsieur Célestin KABANDA qui, ce 
jour-là, fut contraint de démissionner de son poste de Secrétaire d’État 
au Ministère des Finances. Dans son discours du 12/4/2010, le 
président Kagame a qualifié ses anciens compagnons en exil, 
d’«excréments humains». Applaudissements nourris. Le 12/01/2014, il 
a ouvertement dit qu’il n’éprouvait aucun regret à l’égard de 
l’assassinat de Patrick Karegeya et a ajouté qu’il y aura d’autres 
victimes. C’était au cours d’un petit-déjeuner de prière et les propos 
du président ont été applaudis.   
 
Pour applaudir de tels propos, soit, c’est par contrainte d’être vu du 
bon œil par son chef et ainsi pour garder son poste ou en obtenir un, 
ou bien on est convaincu de cette idéologie, on est dans le fanatisme 
aveugle.  Dans ces deux cas, consciemment ou pas, on est touché 
par l’aliénation idéologique ou lavage de cerveau. On ne réagit pas 
selon sa logique ni sa conscience mais selon la volonté de «l’homme 
fort», non pas parce qu’on l’apprécie mais tout simplement parce 
qu’on a peur de lui. La manipulation idéologique ne touche pas 
seulement les masses populaires, mais aussi l’élite de l’intérieur 
comme celle de l’extérieur. On voit de temps en temps ceux qui ont 
pendant longtemps critiqué le régime actuel avec des arguments 
pertinents et qui, à un certain moment, retournent leur veste pour 
donner raison au pouvoir alors que la situation s’est empirée de plus 
belle sur le plan politique, sociale et démocratique. À titre d’exemple, 
on peut citer le cas de l’ancien Premier Ministre Pierre Célestin 
Rwigema.  
 
En exil, il avait vivement critiqué le régime en place. Ce dernier l’a 
alors mis sur la liste des génocidaires pour l’évincer et monnayer en 
position de force. Kigali acheta son silence, son soutien et son retour 
pour impressionner l’opinion internationale. Mr Pierre Célestin 
Rwigema dut s’abaisser pour se voir rayer de cette liste noire, pour 
récupérer ses biens et obtenir un poste même s’il lui a fallu en plus, 
faire le mort politique et donc signer la mort de sa personnalité. 

 

Le régime actuel vient de lancer une campagne appelée « Ndi 
Umunyarwanda ». Dans ce programme, il est demandé même à ceux 
qui n’ont aucun rapport avec le crime de demander pardon au nom de 
ceux qui ont commis le génocide du fait qu’ils sont de la même ethnie.  
N’est-ce pas une stratégie à peine voilée, pour humilier une partie du 
peuple rwandais dans le but de la mettre hors-jeu politique, en la 
dévalorisant afin qu’elle ne se sente plus au même pied d’égalité que 
les autres citoyens ?  Comment un enfant qui n’était même pas né au 
moment du génocide doit-il porter la responsabilité de demander 
pardon pour ce crime qu’il n’a pas commis ni connu ? Et d’ailleurs, 
pour ceux qui étaient au Rwanda mais qui n’ont pas commis ce crime, 
y a-t-il raison de les obliger à demander pardon ? Seuls les 
responsables dans ce génocide devraient être poursuivis, sanctionnés, 
et le cas échéant, demander pardon. Cela n’est que justice.  Mais 
voilà, à cause de la peur que les gens éprouvent face au régime, ils 
se prêtent à ce jeu à tout vent, comme par exemple le sénateur 
Bernard Makuza qui demande pardon en arguant que son père 
Anastase Makuza n’avait pas combattu l’idéologie divisionniste sous la 
1ère république! Ce programme a même été raisonnablement critiqué 
par certains rescapés du génocide; comme par exemple Monsieur 
Pacifique KABALISA. 

Dans toutes les aliénations idéologiques, pour convaincre et 
conscientiser, les discours de départ sont séduisants voire 
convaincants. L’exemple de la création des Intore est aussi éloquent. 
On parle de la solidarité, de l’unité, du patriotisme, de l’entraide, de 
l’amour du travail pour pouvoir développer son pays. Cependant, nous 
remarquons ces derniers mois que les Rwandais se questionnent sur 
le plan à long terme de ces Intore. Certains constatent qu’ils sont 
manipulés pour défendre les intérêts et l’idéologie de «l’homme fort» 
qui par ailleurs, est considéré comme Intore par excellence. Pire 
encore, ils se sentent obligés d’y adhérer pour ne pas se voir refuser 
certains services publics auxquels ils ont plein droit. On commence à 
entendre qu’il y a des Intore chargés d’une mission d’espionner ceux 
qui critiquent le régime en place à l’étranger, d’où les inquiétudes 
fondées quant à la possibilité d’engager ces fanatiques dans des 
actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité personnelle des 
individus. 

Il y a plusieurs manières d’user de l’aliénation idéologique. Le dernier  
exemple que nous donnons ici et qui n’est pas le moindre c’est la 
manipulation qui consiste à pousser les partis satellites, l’assemblée 
nationale ou une autre catégorie de la population pour faire semblant 
d’exprimer une position ou une idée alors que réellement, derrière, 
c’est bien l’injonction ou l’intention venant d’en haut. Le lavage de 
cerveau se traduit par des comportements propres aux courtisans qui 
font tout en vue de satisfaire leur maître en se privant eux-mêmes 
l’usage de la logique et de l’intelligence. Par exemple, ces derniers 
mois, au Rwanda, on a assisté au positionnement du PDI (Parti 
Démocrate Idéal) et des universitaires qui demandaient à ce que le 
mandat présidentiel soit illimité ; c’est étrange comme idée à notre 
époque, non ? Mais comme le Président Paul Kagame est en son 
deuxième mandat et qui devait être le dernier selon la Constitution, 
c’est comme si, coûte que coûte, on cherche à trouver comment il 
pourrait se donner la légitimité de poursuivre à la tête du pays. Est-ce 
une façon de préparer l’opinion à la révision de la Constitution pour 
une énième fois ?  

Avant qu’on ne la change, la devise de l’UNR (Université Nationale du 
Rwanda) était «Illuminatio et Salus Populi» c’est-à-dire “La lumière et 
le Salut du Peuple”. Cela avait un sens qui malheureusement aurait 
du mal à s’appliquer actuellement, au vu des circonstances ci-haut 
évoquées. Si les universitaires, l’élite et tous ceux qui se disent 
évolués se laissent faire, aveugler ou soudoyer, sans au moins exiger 
le respect de la Constitution, ni engager un débat à la hauteur du 
monde moderne, est-ce le bas peuple qui pourra le faire? Peut-on 
prétendre construire un pays sur de bases solides quand les citoyens 
adhèrent par contraintes ou manipulation et non par conviction? 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=108855379205551&set=a.108855375872218.17581.100002432696735&type=1&source=11
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LÉGITIMITÉ VERSUS CRÉDIBILITÉ POUR LA PRÉSIDENTIELLE 2017 
Chemins croisés du FPR et de l’opposition 

Par Ismail Mbonigaba (Canada) 

Par définition la légitimité repose sur une autorité 
fondée sur des bases juridiques ou sur des bases 
éthiques ou morales qui  permettent de recevoir le 
consentement des membres d'un groupe. Quant à la 
crédibilité, Larousse précise : « Caractère de quelqu'un 
qui est digne de confiance. » De là la question : Est-ce 
que les partis politiques rwandais sont prêts à relever 
les grands défis juridique et éthique pour l’échéance 
électorale de la présidentielle  2017?   
 
L’opposition s’organise tant bien que mal 
 
Après un interminable cafouillage qui a vu naitre une 
pléthore de partis sans partisans dans la diaspora, deux 
partenariats se sont récemment forgés et se démarquent 
nettement des autres partis. Le Rwandan National 
Congress - RNC (composé des Forces démocratiques 
unies - FDU et Amahoro People’s Congress) et le Front 
commun de libération du Rwanda - FCLR (composé des 
Forces démocratiques de libération du Rwanda - FDLR, le 
Parti socialiste – PS Imberakuri et la Rwandan Dream 
Initiative – RDI-Rwanda Rwiza) ont pris leurs positions sur 
la grille de départ.   
 
À défaut de former un autre conglomérat, les partis 
restants seront contraints de se joindre à ces deux 
alliances ou de simplement se dissoudre s’ils ne 
choisissent pas de s’établir au Rwanda. Le Green Party of 
Rwanda, l’unique parti enregistré au pays qui n’est pas 
dans la mouvance du parti dirigeant, est confortable sur les 
bases juridiques, tandis que les alliances qui évoluent à 
l’étranger sont déjà qualifiées de terroristes par le ministre 
de la Sécurité intérieure qui menace d’engager les 
procédures judiciaires.      
 
Dans cette situation juridique délicate, l’opposition 
extérieure devra miser sur sa crédibilité, c’est-à-dire la 
confiance qu’elle peut inspirer aux citoyens rwandais et à la 
communauté internationale. Pour y arriver, de grands 
efforts et moyens devront être investis dans la diplomatie 
pour forcer le parti majoritaire au pouvoir à accepter 
l’ouverture politique envers l’opposition.  
 
Déjà, le ralliement massif et officiel de l’ensemble des 
partis de l’opposition autour des FDLR, alors que ces 
dernières viennent d’annoncer leur abandon des armes, 
pourrait mettre le régime de Kigali en difficultés de taille. 
Ces partis peuvent, en quelque sorte, déconstruire 
carrément le vieux récit selon lequel les Hutu qui restent 
réfugiés dans les forêts du Congo sont des génocidaires.  
 
 
 
 

En effet, la présence de ces réfugiés a pour longtemps 
justifié l’invasion du Congo par l’armée rwandaise ou par 
des rébellions soutenues par le Rwanda. Cependant, la 
plus grosse erreur politique ou stratégique que l’opposition 
puisse commettre serait de menacer le pays militairement 
ou d’engager le FPR dans une autre guerre où il pourrait 
chasser les génocidaires réels ou catalogués comme tels.     
 
Quid du FPR? 
 
Notre gouvernement a été élu par le peuple. En 2003, puis 
en 2010. Il est légitime, n’est-ce pas ?  En pole position, le 
FPR est confortablement en avance par rapport à tous les 
autres partis et alliances qui ont l’œil sur 2017. Son 
immense fortune, les organes de sécurité sous son contrôle 
et un puissant lobby dans les puissances occidentales 
procurent au FPR une confiance en soi. Cependant, il a la 
confiance mais pas l’assurance pour une quelconque 
élection pluraliste. En effet, la légitimité du gouvernement 
FPR n’a cessé d’être remise en question par des pratiques 
antidémocratiques largement dénoncées dans différents 
rapports des organismes internationaux. 
 
La persécution et l’assassinat des politiciens, des 
journalistes et autres activistes des droits et libertés qui font 
communément figure d’opposants, attribuables à tort ou à 
raison au gouvernement rwandais, les programmes perçus 
et critiqués comme divisionnistes et obscurantistes tels que 
« Ndi Umunyarwanda », ainsi que la dégradation des 
relations diplomatiques avec les pays amis et voisins sont, 
entre autres, les plus importantes raisons de la perte de 
crédibilité, tant parmi l’opinion nationale qu’internationale.  
 
Il ne suffit donc pas d’être élu, il faut aussi consolider la 
crédibilité en gouvernant de façon démocratique et, de ce 
fait, répondre scrupuleusement aux attentes du citoyen pour 
conserver sa confiance. Toute injustice commise contre le 
citoyen constitue un outrage à la dignité humaine garantie 
par la Constitution, ce qui automatiquement remet en 
question la légitimité des gouvernants. Ainsi le FPR doit-il 
avoir bon dos chaque fois que les thuriféraires du régime 
se livrent aux excès, et s’attendre à ce que les abus de 
pouvoir risquent sans doute sonner le glas du parti qui a 
gagné la guerre et tient les rennes depuis 20 ans.  
 
La politique de l’ouverture reste, tout compte fait, la seule 
sortie honorable pour le FPR.-  
 
 
 

UNE GOUTTE DANS LE DESERT, MAIS UN PAS EN AVANT 
BRIDGE dispense une formation à 25 acteurs électoraux au Rwanda 

Les experts du programme BRIDGE ont animé un atelier de 5 jours au Rwanda, du 17 au 21 décembre 2013, destiné à développer les capacités chez 
les acteurs électoraux et les médias. Au total, 25 participants (15 hommes et 10 femmes) ont participé à l'atelier, dont 12 étaient des représentants des 
partis politiques et 13 des représentants des médias.  
L’atelier organisé par la Commission nationale électorale (NEC) en collaboration avec l’équipe de One UN Rwanda avait pour but de : 
• Renforcer la capacité des partis politiques, des professionnels des médias et des organismes, pour une mise en œuvre réussie du processus  
     de la gouvernance et de la démocratisation au Rwanda; 
• Renforcer le suivi et l'évaluation des processus électoraux; 
• Renforcer la compréhension du cycle électoral, les rôles et responsabilités des différents acteurs et la communication responsable du processus. 
Différents experts, y compris ceux de Bridge Shalva Tskhakaya et Natia Kashakashvili, se sont étendus sur les normes internationales pour des 
élections, cycle électoral, le cadre juridique des élections, l'effet des systèmes électoraux sur les partis politiques, champ de jeu de niveau et 
règlements pour les groupes sous-représentés. Code de conduite pour les partis politiques et les médias a été l'un des principaux objectifs de l'atelier 
et plusieurs aspects de régulation des médias. En réalité, le Rwanda n’a jamais connu une élection démocratique équitable et transparente depuis son 
indépendance. Chaque régime en place prend soin de mettre sur pied un mécanisme de régulation électorale taillé sur mesure et s’en servir comme un 
instrument de fraude électorale, de falsification de résultats ou d’exclusion de l’opposition. Aujourd’hui, il faut reconnaître que le pays connaît un besoin 
criant d’assistance en matière de démocratie, spécifiquement d’un programme pédagogique permanent qui permettrait d’établir la confiance dans le 
processus électoral.- 
 
.     

"La confiance est la base sur laquelle se bâtit le changement 
véritable, le changement constructif" (ONU) 
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ILS ONT ÉCRIT QUOI SUR QUOI   
  

RWANDA : Démocratie au ralenti  
 

Les tentatives pour réduire au silence les dissidents 
vont à l’encontre de l’évolution démocratique   

(Blaise Ndala, Juriste des droits de l'Homme)                
Publication: 25/01/2014 

Rwanda: Kagamé assassine ses opposants et le 
revendique  
 
Même le Mossad, que d'aucuns présentent comme "le" 
champion en la matière, ne clame jamais qu'il vient 
d'éliminer tel ou tel ennemi de l'État d'Israël. Les seuls 
à revendiquer des assassinats sans frontières depuis 
le jour où un certain George W. Bush lança sa 
"croisade contre l'Axe du Mal" sont... les chefs d'État 
américains. Au nom de la sacro-sainte guerre contre le 
terrorisme.  
 
Coïncidence ou résultat prévisible du mimétisme de l'élève 
vis-à-vis d'un maître qui lui a davantage servi la carotte 
que le bâton? Au pays des Milles Collines, au nom de la 
lutte contre "les terroristes" (si le président vous le dit !), 
Paul Kagamé a choisi de revendiquer les assassinats 
politiques commis et à commettre par ses services 
secrets, y compris à l'extérieur du Rwanda. Quitte à se 
faire tancer par Washington, qui semble s'offusquer de ce 
que l'ancien officier qui lui mangeait dans la main oublie 
qu'il existe, dans la relation amicale de type asymétrique 
qui les lie, une ligne rouge à ne plus franchir par le sang.  
 
Par l'épée 
 
C'est qu'il a assez coulé, le sang des opposants à celui 
que ses contempteurs surnomment en jouant 
phonétiquement du patronyme Kagamé - "Croix-Gammée". 
L'assassinat de trop, selon Washington, concerne l'ancien 
chef des services de renseignements rwandais, Patrick 
Karegeya, retrouvé mort - par strangulation - le 1er janvier 
dernier dans le luxueux hôtel Michelangelo de 
Johannesburg. Le dissident avait élu domicile dans la 
métropole sud-africaine après s'être opposé à la deuxième 
guerre du Congo lancée par celui à qui il reprochait, entre 
autres griefs, un autoritarisme froid et implacable.  
 
Alors que les conjectures allaient bon train, que l'enquête 
policière sud-africaine patinait sur fond d'accusations 
portées par les opposants au régime et par la famille de la 
victime contre le pouvoir suprême rwandais, nul autre que 
Paul Kagamé profite d'un déjeuner de prières organisé à 
Kigali neuf jours après le crime pour évoquer l'affaire en 
de termes bien choisis: "la trahison a ses 
conséquences (...). Quiconque trahit notre cause ou 
souhaite du mal à notre peuple deviendra une victime. 
Reste seulement à savoir comment il deviendra une 
victime...". Voilà qui a le mérite d'être clair.  
 
A-t-il voulu imiter Barack Obama, qui préfère à la balance 
de la justice américaine les drones traquant les chefs 
terroristes présumés dans les zones inhospitalières du 
Pakistan et du Yémen? Il faut croire que l'ancien stagiaire 
de Fort Leavenworth au Kansas apprend vite les mœurs 
de l'Amérique post-11 Septembre: pourquoi ennuyer les 
juges lorsqu'on peut assassiner ses ennemis où qu'ils se 
terrent, bien fait, vite fait? 
 

 

Couper les vivres... Et après? 
 
Mais ce n'est pas parce que "le maître" lui, le fait, qu'il faut l'imiter 
de façon aussi arrogante, ai-je envie de dire à Paul Kagamé. Car 
fabriquer des vraies-fausses rébellions dans les Kivu en vue de 
contrôler en sous-main les ressources minières de cette région du 
Congo voisin est une chose; dire à la face du monde que je peux 
supprimer qui je veux quand je veux pour protéger mon fauteuil, en 
est une autre. Surtout lorsqu'on dirige un pays dont près des deux 
tiers du budget national proviennent de l'aide extérieure.  
 
Au lendemain de cette sortie qui a dû prendre de court son ami et 
conseiller l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, Kagamé 
a eu droit à cette déclaration de la porte-parole du département 
d'État, Jen Psaki :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la foulée, le parti travailliste britannique a enjoint le 
gouvernement Cameron à reconsidérer l'aide de la Grande-
Bretagne au Rwanda, une aide qui se situerait à 110 millions 
d'euros l'an et qui avait déjà fait l'objet de restrictions en 2012 
après que plusieurs rapports de l'Onu eurent épinglé le soutien de 
Kigali aux rebelles congolais du M23, mouvement composé de 
soldats tutsi inféodés au Rwanda.  
 
Intouchable 
 
La Grande-Bretagne où l'assassinat de Karegeya rappelle un 
fâcheux précédent. En 2011, le MI 5 par le truchement de Scotland 
Yard avait prévenu trois ressortissants rwandais en exil dans le 
royaume, dont l'ancien militant des droits de l'Homme René 
Mugenzi, que le régime de Kagamé menaçait directement leurs 
vies, évoquant "des moyens aussi bien conventionnels que non 
conventionnels", assurant au passage que les services de sécurité 
ne pouvaient garantir aux intéressés une protection optimale. Sans 
que cette situation pour le moins insolite ne donne lieu à la moindre 
protestation officielle de Londres vis-à-vis de Kigali. On s'étonne, 
après cela, que nul ne sache répondre à la question: "Qu'est-ce 
qui, diable, pourrait bien arrêter Paul Kagamé?"  
 
Les raisons de l'indulgence dont profite Kagamé sont multiples, de 
l'amitié qu'il entretient avec des hommes d'influence comme Tony 
Blair et Warren Buffet au chantage politique dont il use et abuse 
auprès de la communauté internationale, coupable il est vrai, 
d'avoir assisté impuissante au génocide rwandais de 1994.  
 
Mais deux décennies après ce crime qu'il a su exploiter jusqu'à 
l'indécence, celui qui menace de continuer à liquider physiquement 
ceux qui lui résistent ferait bien de se souvenir de ceux qui l'ont 
précédé dans le cœur des grands de ce monde: le Shah d'Iran, 
Mobutu Sese Seko, Saddam Hussein, pour ne citer que ceux-là. 
M'étonnerait que l'ami Blair lui rappelle cela.- 
 

 

"Nous sommes troublés par une succession de meurtres 
d'exilés rwandais importants, meurtres qui semblent avoir 
une motivation politique. Les déclarations récentes du 
président Kagame à propos "des conséquences pour ceux 
qui trahiraient le Rwanda", nous inquiètent au plus haut 
point".  
 
 

http://www.huffingtonpost.fr/
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ON A DIT TERRORISME, … ALORS PARLONS AUSSI DU TERRORISME D'ÉTAT (Eclairage) 

 
Le terrorisme d'État, selon WIKIPÉDIA, consiste en 
l'exercice illégitime par l'État de son monopole de la 
violence à partir du moment où cette violence est d'une 
part en contradiction avec le contrat décrit par Thomas 
Hobbes selon lequel l'individu accepte d'abdiquer une 
partie de sa liberté en échange de la protection de l'État et 
qu'elle ne vise pas au maintien, menacé, de l'État mais à 
un accroissement de ses prérogatives. Le terrorisme d'État 
est donc un enjeu taxinomique puisqu'il met en cause non 
seulement l'image protectrice de l'État mais aussi la nature 
des rapports que l'État entretient avec la violence. 
 
Le terrorisme d'État est à l'origine une variante du terrorisme. 
Or, la notion même de « terrorisme » est issue de l'histoire 
révolutionnaire française et du régime de la Terreur. Comme le 
remarque Jean-François Gayraud, il y eut une expérience 
concrète avant qu'apparaisse le terme. Selon ses mots, il s'agit 
« d'une vaste machine politique » qui a organisé des 
assassinats et des exécutions, soutenue par le pouvoir 
judiciaire puisque le pouvoir politique avait voté des lois 
d'exception.  
 
Terrorisme d'État et secret d'État 
 
Par définition, le terrorisme d'État reste difficile à identifier 
puisqu'il relève du secret et que la difficulté tient à mettre en 
relation de façon formelle la perpétration des actes relevant du 
terrorisme et l'État qui en est le commanditaire. Ceci est 
compliqué par le rideau qui empêche de faire la distinction 
entre l'autorité qui a donné l'ordre et celui qui n'est pas au 
courant. Le concept reste souvent totalement tabou dans le 
cadre des relations diplomatiques entre deux pays. Dans le 
traitement médiatique, les journalistes évitent également – par 
manque d'éléments de preuve – de procéder à une attribution 
en direction d'un État et préfèrent s'en tenir d'abord à la 
réserve. L'essayiste Webster G. Tarpley définit ainsi le 
terrorisme d'État moderne : « [il est] le moyen par lequel les 
oligarchies mènent contre les peuples une guerre clandestine 
qu'il serait politiquement impossible de mener ouvertement. » 
 
Dans ces conditions, rares sont les affaires où les États sont 
mis en cause au plus haut niveau de façon flagrante. En 1985, 
l'attentat du Rainbow Warrior, attribué à l'État français, sera 
retentissant dans le concert des nations puisqu'intervenant dans 
un contexte de paix et ciblant un pays démocratique sur son 
territoire. La notion de terrorisme d'État peut également être 
utilisée dans le cadre d'une critique politique : c'est le cas pour 
Noam Chomsky qui considère les États-Unis comme menant 
une politique étrangère relevant du terrorisme d'État, écrivant 
notamment : « (...) il faut commencer par reconnaître que dans 
la majeure partie du monde, les États-Unis sont considérés 
comme un grand pays terroriste. ».  
 
Méthodes de terrorisme d'État 
 
Les tribunaux expéditifs, la torture, les explosions terroristes, le 
kidnapping et les exécutions hors-procès sont cités comme 
pratiques courantes de terrorisme d'État, souvent utilisées pour 
terroriser les populations par les régimes souverains ou 
mandataires. 
 
John Rawlings Rees (1890-1969), psychiatre et directeur du 
Tavistock Institute of Medical Psychology à Londres en 1932, a 
développé une théorie de contrôle psychologique des masses 
fondée sur la formation délibérée de névroses. Selon lui, il était 
possible d'imposer à une population adulte un état émotionnel 
comparable à celui d'enfants névrosés. 
 

Kurt Lewin décrit l'impact des stratégies de terreur sur les 
individus : « L'alternance fréquente entre des mesures 
disciplinaires sévères et la promesse d'être bien traité, 
accompagnée d'informations contradictoires, interdit toute 
compréhension logique de la situation. L'individu ne peut 
dès lors décider si telle ou telle action va le rapprocher ou 
au contraire l'éloigner de ses propres objectifs. Dans ces 
conditions, même les individus les plus déterminés seront 
démobilisés par des conflits intérieurs qui paralyseront leur 
capacité d'action. » 
 
Les citoyens des nations occidentales sont généralement 
protégés des procès injustes par des protections 
constitutionnelles ou législatives et les procédures 
judiciaires, bien que, par exemple, récemment aux États-
Unis, ces protections auraient été écartées dans l'affaire 
Hamdi v. Rumsfeld en 2004. Les autres nations peuvent 
avoir des institutions plus faibles et des régimes instables 
qui permettent aux gouvernements d'avoir une influence 
plus importante sur le déroulement des procès. 
 
Assassinats 
 
Les assassinats ou meurtres politiques ont lieu quand des 
agents de l'État tuent des citoyens jugés comme des 
menaces, ou pour intimider des communautés. Ils peuvent 
être réalisés par des militaires, les services de 
renseignement, les forces de polices ou des milices 
paramilitaires (type «escadrons de la mort»). Dans ce 
dernier cas, il peut y avoir des liens étroits entre eux et les 
forces officielles, avec des participations communes et/ou 
une absence de poursuites. 
 
Les cibles incluent typiquement les opposants politiques, les 
membres de la société civile, les activistes, les religieux, les 
journalistes et les universitaires. Ces escadrons protègent 
généralement leurs donneurs d'ordre par l'illusion d'une 
criminalité spontanée. Souvent, les corps sont dissimulés, 
augmentant la détresse des familles et des communautés. 
Ces cas sont connus sous le nom de «disparitions forcées», 
particulièrement en Amérique du Sud. 
 
Terrorisme et manipulation 
 
Le terrorisme d'État serait également la cause de la sclérose 
des sociétés puisqu'il permettrait d'étouffer les 
revendications du peuple en instillant un sentiment 
d'insécurité qui entraînerait une mobilisation de chacun 
derrière les gouvernements en place. Par ces actions 
terroristes, un état peut contrôler sa population : une 
population terrorisée par des attentats, attribués sciemment 
à des boucs émissaires, devient moins critique envers ses 
dirigeants politiques.  
 
Pour certains mouvements d'extrême-gauche, la 
médiatisation des attentats ou des risques d'attentats a pour 
effet de détourner l'attention de la population de certaines 
réalités économiques, sociales ou politiques.  
 
Le terrorisme d'État serait donc utilisé par les gouvernants 
pour justifier le renforcement de mesures de surveillance et 
de contrôle de la population, voire l'instauration de tribunaux 
d'exception. Si les actions violentes de « mouvements de 
résistances armés » sont considérés comme légitimes dans 
une certaine rhétorique d'extrême-gauche, elles sont par 
contre condamnées lorsqu'elles sont attribuées au camp 
adverse, soit à l'extrême-droite ou à l'« État bourgeois ».- 

 

 



RWANDA – GÉOPOLITIQUE 

Article revisité 
Page 11 sur 12 

 

  

 
OBSERVATOIRE - PRÉSIDENTIELLE 2017 

ILS ONT ÉCRIT… QUOI SUR QUOI  
 
 LES ÉLITES INTELLECTUELLES FACE AUX RÉALITÉS DE LA DÉMOCRATIE 

Souleymane Gomis, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
[Extraits retouchés par Victor Manege Gakoko1] 

 
Le rôle des élites 
 
Au nom de quoi les intellectuels ont-ils quelque chose à dire 
ou à faire en politique ? Il y a une interrogation sur le 
fondement du rapport des intellectuels à leur engagement 
dans la société. Il faut à mon avis réaffirmer le souci de ne 
pas séparer l’exercice de l’acte intellectuel d’une réflexion 
sur ses conditions et ses limites. 
 
Qu’est-ce qu’un intellectuel ? 
 
L’intellectuel n’est pas le poète, l’écrivain ou le philosophe en 
tant que tel. Bien plus, on ne peut pas l’être tout le temps et 
tout entier. Il s’agit plutôt d’une part de nous-mêmes qui non 
seulement nous détourne de nos tâches habituelles, mais nous 
retourne ensuite vers le monde pour y participer. Un intellectuel 
est un homme ou une femme ayant pour activité le travail de 
l’esprit, C’est une personne engagée dans la sphère publique 
par ses analyses, ses points de vue sur diverses questions. 
C’est en fait quelqu’un qui défend des valeurs justes et dispose 
d'une forme d'autorité. 
 
Selon Blanchet : « l’intellectuel est d’autant plus proche de 
l’action en général et du pouvoir qu’il ne se mêle pas d’agir et 
qu’il n’exerce pas de pouvoir politique. Mais il ne s’en 
désintéresse pas. En retrait du politique, il ne s’en retire pas, il 
n’y prend point sa retraite, mais il essaye de maintenir cet 
espace de retrait et cet effet de retirement pour profiter de cette 
proximité qui éloigne. Il s’installe précairement comme un 
guetteur qui n’est là que pour veiller, se maintenir en éveil, 
attendre par une attention active où s’expriment le souci de soi-
même et le souci des autres. » 
 
L’intellectuel n’est absolument pas un spécialiste de 
l’intelligence, au sens où « l’intelligence » serait une ruse de 
l’esprit qui consisterait à faire croire qu’on en sait plus qu’on 
n’en sait. Au contraire l’intellectuel connaît ses limites. Il est 
également l’obstiné, l’endurant, même si par moment l’histoire 
le balaie. 
 
Edward W. Said dira à ce propos que « L’intellectuel n’est ni un 
pacificateur ni un bâtisseur de consensus, mais quelqu’un qui 
engage et qui risque tout son être sur la base d’un sens 
constamment critique, quelqu’un qui refuse quel qu’en soit le 
prix les formules faciles, les idées toutes faites, les 
confirmations complaisantes des propos et des actions des 
gens de pouvoir et autres esprits conventionnels. Non pas 
seulement qui, passivement, les refuse, mais qui, activement, 
s’engage à le dire en public ». (Edward W. Said, Des 
intellectuels et du pouvoir, Seuil, Paris, 1996.) 
 
La définition de l'intellectuel n’a rien de sociologique. Il s'agit de 
toute personne qui, du fait de sa position sociale, dispose d'une 
forme d'autorité et la met à profit pour persuader, proposer, 
débattre, permettre à l'esprit critique de s'émanciper des 
représentations sociales. En somme, on peut dire que 
l’intellectuel est un homme ou une femme autonome, 
responsable et engagé(e) dans sa société. C’est une personne 
autonome dans sa manière de penser, de voir et d’agir ayant 
un sens élevé de la responsabilité et engagé dans toutes les 
luttes contre les diverses formes d’injustice sociale, politique, 
économique etc. 

Qu’est-ce qu’une élite et quel est son rôle en Afrique ? 
 
En effet, une élite est composée d'intellectuels de haut 
niveau, d’artistes, de leaders d'opinion et de leaders 
religieux. Selon la guinéenne Kadiatou Diallo, économiste du 
développement, il existe presque conventionnellement en 
Afrique trois catégories d’élite dont une première catégorie 
qui se contente « d'observer la situation, la subir sans 
entreprendre une quelconque action pour agir en vue de 
contribuer au changement », une seconde catégorie qui « 
contribue à sa façon au développement à travers son 
expertise, ses conseils et orientations et enfin une troisième 
et dernière catégorie qui est celle qui a infiltré l’appareil 
d’État et constitue un noyau dur et nocif ». 
 
C’est cette dernière catégorie d’élite qui est au cœur de la 
conception, de l'orientation, de la mise en œuvre, du suivi et 
de l’évaluation des politiques, programmes et projets de 
développement dans nos différents pays d’Afrique. Une 
position sociale qui confère à ce groupe d’individus 
dénommé « élite intellectuelle » une certaine légitimité aux 
yeux des masses populaires ; donc des pouvoirs de 
décision, de répression, parfois même des pouvoirs de 
donner la mort, etc. 
 
La légitimité de l’intellectuel et ses limites 
 
D’où provient alors le pouvoir que l’intellectuel s’arroge de 
porter un jugement sur de choses pour lesquelles il se 
décide en principe sans plus de compétences que le plus 
simple citoyen ? Très souvent c’est au nom de la notoriété 
acquise par une notoriété qui n’a rien à voir avec ce qu’il 
prétend juger. Cette prise de position n’est pas tout à fait 
déraisonnable, cependant il n’y a pas de réussite sans que 
celle-ci ne mobilise un pouvoir de compréhension universel. 
 
Il arrive que des intellectuels s’engagent sans qu’ils ne 
fassent preuve de patience et de rigueur qu’exigent leur 
statut et leurs travaux. Ils font comme si l’exigence dans le 
domaine du politique par exemple pouvait s’affranchir de 
toutes règles, de toutes méthodes sans lesquelles pourtant il 
n’y a pas de connaissances ni de savoirs mais plutôt des 
opinions. Blanchet dit à ce propos que « l’on est si sûr 
d’avoir raison dans le ciel qu’on congédie non seulement la 
raison dans le monde, mais le monde de la raison. » 
 
Pour finir, les élites intellectuelles africaines doivent 
demeurer critiques pour construire et consolider la 
démocratie en s’attachant fondamentalement à la défense 
des principes universels de justice, de vérité et d’éthique. 
Elles doivent avant tout être soucieuses de défendre des 
causes justes, fût-ce à leurs risques et périls. Les élites 
intellectuelles africaines d’aujourd’hui ont pour rôle d’éclairer 
et d’assister les masses populaires et se comporter à 
l’image de celles de leurs aînés de l’époque coloniale 
comme éléments avant-gardistes du développement de leur 
société. L’on constate malheureusement de nos jours que 
l’Afrique compte plus « d’élites intellectuelles 
alimentaires » qu’autre chose 
 

 

 

1 L’article a été rédigé avec un exemple du Sénégal, les extraits 

  ont été choisis avec une extrapolation qui s’adapte bien à toute  

   l’Afrique. 
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Hommage à Sa Majesté Mutara III Charles Pierre-Léon Rudahingwa 
Roi du Rwanda 

(1931 – 1959)  

"Aho kwica Gitera nimwice ikibimutera"  
« Sublata causa, tollitur effectus » 

 
Qu’il est incroyable qu’un peuple puisse ignorer complètement le génie de sa propre langue et la force de sa 
culture. Quelquefois nous sommes séduits par le style et le jeu de mots, mais nous n’accordons aucune 
importance à l’origine et à la profondeur des énoncés. 
  
Alors qu’il détenait les pouvoirs divins de vie et de mort, le Mwami Rudahigwa n’a pas fait exécuter 
Gitera, un vassal qui était accusé de rébellion. À la surprise des autres sujets, le monarque demanda 
d’épargner Gitera et de s’attaquer plutôt à la force derrière son insubordination. La tolérance, on ne saurait 
mieux l’exprimer. Le pardon, on ne serait mieux l’accorder.  
 
Si le Vème Commandement de Dieu interdit de tuer, le Mwami Mutara Rudahigwa, Lui, va encore plus 
loin : Éradiquer le mal, soigner d’abord la racine.  
 
Depuis la mort de ce premier Monarque chrétien du Rwanda, les Rwandais ont la difficulté d’assumer 
leurs différences. Dommage, nous ne sommes pas dignes de notre Héros. Nous nous sommes dépouillé de 
nos vertus culturelles pour nous couvrir de la honte, aux yeux de toute l’humanité. Car, l’histoire récente 
du Rwanda prouve que l’exemple donné par Sa Majesté le Mwami Rudahigwa n’a pas été suivi jusqu’au 
sommet de la Magistrature Suprême. 

 
Oh! Que ce beau jugement devrait devenir la Devise du Rwanda. 

(Ismail Mbonigaba) 
 
 

 
 
 

http://www.geopolitique.net/

